
Les différentes îles 
de l’océan Indien 
peuvent parfaite-
ment se combiner 
entre elles. Enrichis-
sez votre séjour à 
l’île Maurice avec un 
détour à Rodrigues, 
à La Réunion ou à 
Madagascar.

D’ÎLE EN ÎLE DANS L’OCÉAN INDIEN

29� D’ÎLE�EN�ÎLE�–�ÎLE�MAURICE

Nos suggestions

RODRIGUES & ÎLE MAURICE
4 nuits à Rodrigues:
TEKOMA BOUTIK HOTEL ***(*)
9 nuits à l’île Maurice:
ZILWA AT TITUDE ****

LA RÉUNION & ÎLE MAURICE
8 jours / 7 nuits,  
de / à La Réunion:
CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION 
LE CHARME DE LA RÉUNION 
Découvrez cette île fascinante en voiture de 
location et laissez-vous séduire par le charme 
particulier des hébergements choisis.  
Petit vol de retour vers l’île Maurice et séjour à 
l’hôtel rénové 
PRESKIL ISLAND RESORT ****(*)

MADAGASCAR & ÎLE MAURICE
9 jours / 8 nuits,  
de / à Madagascar:
CIRCUIT  
FASCINATION DE MADAGASCAR 
avec chauffeur privé
Ce circuit vous emmène dans le sud fascinant 
avec l’une des réserves de lémuriens les plus cé-
lèbres et dans les hautes terres de Merina.   
Ensuite, vous prolongerez votre séjour à l’île 
Maurice au  
SANDS SUITES RESORT & SPA ****(*)

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice


ÎLE MAURICE

Dans la brochure Océan Indien, nous vous avons établi divers voyages d’île en île en combinaison avec l’île Maurice. Ci-après, veuillez 
trouver un exemple de prix pour chaque proposition. Pour ces exemples, le départ est le 25.5.20 si 2 personnes en chambre double.

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | PD = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservés | SP = selon programme
Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

D’ÎLE EN ÎLE

ÎLE MAURICE / MADAGASCAR ÎLE MAURICE / LA RÉUNION

CHF 1765

CHF 3380

CHF 930

8 nuits Madagascar / 5 nuits île Maurice

Vol Suisse – Paris-Maurice vers Antananarivo, Antananarivo – Maurice, 
Maurice – Paris – Suisse, transferts inclus à l’île Maurice 

8 nuits Fascination de Madagascar de / à Antananarivo 

5 nuits Sands Suites Resort & Spa, Superior Suite DP incl. 

Prix total de / en Suisse par personne CHF 6075

CHF 2480

7 nuits La Réunion / 6 nuits île Maurice

Prix de base 6 nuits Preskil Island Resort  
de / en Suisse avec Emirates, Superior DP incl. 

25 % de réduction sur le prix de l’hôtel 

7 nuits Charmantes La Réunion de/à l’île Maurice 

Prix total de / en Suisse par personne 

 – CHF 265

CHF 1895

CHF 4110

ÎLE MAURICE / RODRIGUES

CHF 2060

CHF 321

CHF 63

CHF 1074

4 nuits Rodrigues / 9 nuits île Maurice

Prix de base 6 nuits Zilwa Attitude de/en Suisse avec Emirates, 
Superior DP incl. 

3 nuits supplémentaires  

Supplément de saison 25.4 – 1.6.20 

4 nuits Rodrigues, Tekoma Boutik Hotel, Standard DP incl., 
de / à l’île Maurice 

Prix total de / en Suisse par personne CHF 3518

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2681



